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ARRETES – BUREAU d’ETUDES et de REALISATIONS de PROJETS

2021-136 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation  22 rue de la Bédinière
2021-137 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 32 rue du Porteau
2021-138 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 5 rue Molière
2021-139 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 17 Avenue Pierre et Marie Curie
2021-140 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 30 rue Jean Zay
2021-141 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Chemin du Halage 
2021-142 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Victor Hugo 
2021-143 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Route de Boigny, carrefour à feu (angle de l’avenue de
Verdun)
2021-144 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le  stationnement  et  la  signalisation  Rue Jean Zay  (entre la  Rue de la  Mairie  et  la  Rue
Georges Danton)
2021-145 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 52 Avenue Charles Peguy
2021-146 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 30 Rue Jean Zay
2021-147 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue Denis Papin (trottoir côté EST)
2021-148 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Boulevard Marie-Stuart (trottoir côté EST)
2021-149 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Parc du Vallon de Saint-Loup
2021-150 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation  Rue du Port Saint-Loup (places de stationnement côté
EST)
2021-151 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Chemin de Halage
2021-152 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 52 Avenue Charles Peguy
2021-153 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 15 rue Jules Ferry
2021-154 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 19 Rue Malvoisine
2021-155 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Rochefort
2021-156 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue François Rabelais
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2021-157 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue Denis Papin
2021-158 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue Jean Zay ( Face à la Maison intergénérationnelle) 
2021-159 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de l’Orme  Gateau 
2021-160 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation D960 Avenue Charles Péguy
2021-161 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le  stationnement  et  la  signalisation  Avenue  François  Rabelais  (dans  le  cadre  de  la
requalification de la Rue) 
2021-162 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 7 Rue de Guignegault
2021-163 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Parc du Vallon de Saint-Loup
2021-164 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue d’Ambert
2021-165 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 5 Rue Victor Hugo 
2021-166 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue  du Vieux Bourg
2021-167 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 26 Rue de la Liberté
2021-168 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 14 Rue de Verville 
2021-169 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 30 bis Rue Jean Zay 
2021-170 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 19 Rue du Puits de Ville
2021-171 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 94 Avenue Louis Joseph Soulas
2021-172 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 17 rue de la Hautinière 
2021-173 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Fosse Belaude 
2021-175 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Burelle 
2021-177 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 110 Avenue Charles Peguy
2021-178 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 65 Avenue Pierre Mendes France
2021-179 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Guignegault
2021-180 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Richaudière 
2021-181 - églementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse, le
stationnement et la signalisation Rue de Frédeville Entre la Rue de Roche et la Rue Molière
2021-182 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 4 et 10 Rue Guignegault
2021-183 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 36 – 42 Rue Clara Malraux 
2021-184 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de Charbonnière (Section comprise entre le n° 156
et n° 204) 
2021-185 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue de Verdun  Travaux sur 2 nuits 

2

        



2021-186 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 30 Rue du Porteau
2021-187 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 91 Avenue de la Paix
2021-188 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 125 Rue du Petit Vomimbert
2021-189 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue d’Ambert
2021-190 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Rue de la Burelle au droit de la Déchetterie
2021-191 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 36 Rue Jean Racine
2021-192 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 36-42 Rue Clara Malraux
2021-193 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation Avenue de Verdun
2021-194 - Réglementant la circulation des véhicules, des cycles et des piétons, la vitesse,
le stationnement et la signalisation 18 Rue de la Bédinière

ARRETES TEMPORAIRES – POLICE MUNICIPALE

2021-17  -  Réglementant  temporairement  le  stationnement  pour  déménagement  au  35
Avenue du Général Leclerc à Saint-Jean de Braye
2021-18 -  Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 12 rue
Marc Sangnier à Saint-Jean de Braye
2021-19 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement à hauteur du
57 rue des Armenault à Saint-Jean de Braye
2021-22 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 6 rue de
la Glacière à Saint-Jean de Braye
2021-23 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 2 Avenue
du Capitaine Jean à Saint-Jean de Braye
2021-24 -  Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 2 Place
de la Commune à Saint-Jean de Braye
2021-25 -  Réglementant  temporairement  le  stationnement pour  déménagement au 8 rue
Marc Sangnier à Saint-Jean de Braye
2021-26 -  Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 43 rue
des Armenault à Saint-Jean de Braye
2021-27 -  Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 2 Place
de la Commune à Saint-Jean de Braye
2021-28 - Réglementant temporairement le stationnement pour déménagement au 2 rue de
la Loire  à Saint-Jean de Braye

DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL du 23 AVRIL 2021

2021/032 - Rapport annuel 2020 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes
2021/041-  Augmentation  du  temps  de  travail  annuel  au  sein  des  services  de  la  ville  –
Passage aux 1607 heures par an
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